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Jean-Marie Tourmen, illustre Pleybérien 
inconnu - Pleyber-Christ 
vendredi 28 décembre 2001  

 
Le numéro d'octobre de « l'écho du Pors ruz », revue trimestrielle de l'ASC patrimoine, vient de paraître. 
Après la vie canadienne des frères Louis et Jean-Marie Le Jeune, les habitants de Pleyber-Christ 
découvriront l'incroyable épopée de Jean-Marie Tourmen, lui aussi illustre Pleybérien inconnu.
Jean-Marie Tourmen est né en 1783 au moulin Queuneut, sis sur le Queffleuth aux limites des communes de 
Plouneour-Menez et du Cloître-Saint-Thégonnec. Son père était meunier. Son avenir semblait tout tracé. « De 
fait, il consacrera la majeure partie de son existence à cette profession, écrit Laurent Goulhen, auteur de 
l'histoire. Cependant, un épisode inattendu viendra bouleverser ce destin si prévisible : son enrôlement 
dans un régiment de cuirassiers de la grande armée napoléonienne, de 1805 à 1810. De cette période, 
Jean-Marie Tourmen a légué deux documents exceptionnels : une lettre envoyée de Varsovie à son père, 
et sa feuille de route pour le retour de Mayence au moulin Queuneut, soit plus de 1 000 kilomètres... à 
pied ». Laurent Goulhen consacre quatre pages de « l'écho du Pors ruz » à cette histoire. Dans le prochain 
numéro de la revue, à paraître début janvier, l'auteur contera la seconde partie de la vie de Jean-Marie Tourmen, 
meunier au Kan-hir. 
À lire également, entre autres textes et anecdotes, les débuts du courant continu sur la commune, à l'aide de 
retenues d'eau et d'éoliennes, avant 1951. Déjà ! 
 « L'écho du Pors ruz » est en vente auprès d'Alain Martin à l'espace Parmentier (près de la déchetterie), ou à 
l'accueil du commerce d'alimentation des fontaines ; au prix de 20 F (3 €).
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